MISATANGO
Pour chœur mixte, quatuor à cordes,
bandonéon piano et solistes.
Une opportunité incroyable s’offre à nous de vivre
dans notre région une aventure musicale
exceptionnelle :
Chanter la célèbre « Misa a Buenos Aire » dite
Misa tango écrite en 1996 par le compositeur
argentin Martin PALMERI

Conditions d’inscription
Ouvert à tous les amateurs de chant choral
Lecture de la musique non exigée, mais un travail
individuel sera nécessaire pour monter cette
œuvre exigeante !
Support audio voix par voix sur le site :
choralia.net misatango
Organisation
Lieu Salle Perchot DIGNE LES BAINS
Horaires 9h30 à 13h 14h à 17h

Dates répétitions
30 Novembre – 7 Décembre 2019
Conservant tous les éléments traditionnels d’une
18 Janvier – 1° Février – 21 Mars – 3 Mai 2020
messe (Kyrie, Gloria, Credo, etc), Martin
PALMERI a composé une œuvre
qui
ne
Frais d’inscription ( partitions comprises )
ressemble à aucune autre !
150 € / 50€ pour les moins de 25 ans avant le 30
Une œuvre brillante, aux couleurs chaleureuses,
juin 2019
aux rythmes dansants et envoûtants du tango...
160 € à compter du 1er juillet 2019
Instrumentistes

Par chèque à l’ordre de chorale La claire
Fontaine

Romain MOULLE Pianiste (Conservatoire Olivier La chorale étant une association reconnue d’intérêt
Messiaen) nous accompagnera pour les général, vous bénéficierez d’une déduction fiscale
de 66% sur la base de 140€ (ou 150€)
répétitions
L'orchestre à cordes AD LIBITUM est complété
par Jeremy VANNEREAU au bandonéon
Cet instrument emblématique du tango apporte
une touche inimitable à l'ensemble et donne à
cette messe sublime une tonalité tragique.
Martin PALMERI sera présent au piano pour les
concerts donnés en fin de stage
13 Juin 2020 Palais des Congrès Digne Les
Bains
14 Juin 2020 N.Dame du Bourget Forcalquier

Date limite d’inscription 30 Juin 2019
Effectif limité à 150 choristes en tenant compte de
l’équilibre des pupitres
Adresse d’envoi
Monique Lefèvre
6 rue des Grognards
04000 DIGNE LES BAINS
Contacts : 04 92 31 50 41 06 32 36 64 50
Courriel : moniquel832@gmail.com
Site : choralelaclairefontaine6temflex.com

(volet à détacher et renvoyer)

MISATANGO
Fiche individuelle d’inscription

NOM ………………………………………….
Prénom ……………………………………….
Age ……………………………………………
Adresse ……………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Code postal…………………………………..
Ville ……………………………………………
Téléphone …………………………………….
Portable ……………………………………….
Courriel ……………………………………….
Chantez vous dans une chorale si oui laquelle ?

Dans quel pupitre chantez-vous
Soprano

Alto

Ténor

Basse

Souhaitez vous les partitions de la Misa Tango ?
OUI NON
Si oui, elles vous seront fournies lors de la première
répétition

Denis THUILLIER

Chef de chœur

Formation de direction de chœur et d’orchestre auprès
de nombreux chefs de renom.
Choriste dans des groupes comme Quatre de Cœur ou
Tape M’en Cinq qui ont donné de nombreux concerts en
France ou à l’étranger
Chef de chœur professionnel depuis 2004, il dirige
aujourd’hui de nombreux chœurs de tous âges au sein
d’écoles de musique ou d’associations de la Région Sud
de Paris.
Il a remporté avec l’Ensemble Vocal de la Brénadienne
la première médaille du concours national au Florilège
Vocal de Tours en 2005.
Il est régulièrement sollicité pour diriger des chœurs en
France et à l’étranger ou encadrer des formations de
chefs de chœur (Chorijazz, Choralies A Cœur Joie …)

MISATANGO
De … et avec Martin PALMERI

Direction

Denis THUILLIER

a une parfaite connaissance de la Misatango qu’il a
déjà dirigée plusieurs fois Outre Atlantique !

Martin PALMERI

Compositeur argentin.
Né en 1965, il a été l'élève de maestros argentins et
newyorkais.
1er prix en 2003 du Concours de composition de Juan
Carlos Paz, chef d'orchestre et auteur de nombreuses
œuvres (opéras, musiques sacrées, concerto pour
violoncelle et bandonéon...)
La musique de Martin PALMERI est brillante et forte.
Elle transcende la musique classique par l'apport des
traditions musicales latino-américaines.

Chef de chœur professionnel
généreux et talentueux…
Projet à l’initiative de
Chorale La Claire Fontaine

